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DE CHICHERÉ François :
- Le 23 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme François de Chicheré, 
marchand, et du vigneron Nicolas Germain, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme 
Jean Simonnet, lui aussi marchand en ladite ville d’Auxerre, époux de Jeanne Dupont, et d’autre part le mesureur Germain 
Dupont et Joseph Charretier (ou Chartier), laboureur à Vallan, tuteurs des trois enfants mineurs que ladite Jeanne Dupont a 
eus de feu Claude Bertrand dit  Guienoys  (ou Guynois  dit  Bertrand),  son premier  mari,  à savoir  Germain  Bertrand (dit 
Guienoys), Claudine Bertrand (dit Guienoys) et Marie Bertrand (dit Guienoys), lesquelles parties, après avoir pris l’avis du 
maçon Edmé Courseron (ou Corseron), du charpentier Jacques Nevernoys et du vigneron Jean Girault, domiciliés à Auxerre, 
ont procédé au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Claude Bertrand dit Guienoys 
(ou Guynois dit Bertrand) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 26].
- Le 21 octobre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables femmes Germaine Gallot, épouse 
d’Edmond Purorge, et Jeanne Boyrot, femme de maître Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre, ainsi que des 
vignerons et tonneliers auxerrois Claude Cornavin et Jean Celot l’aîné et de l’honorable homme Prix Simonnet, a été dressé 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Barbe Simonnet, femme de l’honorable homme François (de) 
Chicheré, mesureur en ladite ville d’Auxerre, ceci à la requête de l’époux de la défunte et de l’honorable femme Jeanne 
Dupont, mère et tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de feu Jean Simonnet, son défunt mari [AD 89, 3 E 7-167, 
acte n° 27].
- Le 15 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Claude 
Thomas, procureur, Germain Henry et Claude Durand, sont comparus d’une part François (de) Chicheré, marchand en ladite 
ville d’Auxerre, et d’autre part Jeanne Dupont, veuve de Jean Simonnet et tutrice légitime des trois enfants mineurs qu’elle a 
eus de lui, à savoir Germain Simonnet, âgé de 14 ans, Catherine Simonnet, âgée de 11 ans, et Eugienne Simonnet, âgée de 8 
ans, lesquelles parties ont transigé pour régler entre elles à l’amiable la succession de feu Barbe Simonnet, décédée depuis un 
an sans laisser d’enfants, femme dudit François (de) Chicheré et tante paternelle des trois enfants de ladite Jeanne Dupont : 
François (de) Chicheré a promis de verser à chacun des enfants de sa belle-sœur la somme de 650 livres tournois à l’âge de 
20 ans, ou dès le jour de leurs noces en cas de mariage précoce, ainsi que deux écus soleils pour leur procurer des habits [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 41].

DE CHICHERÉ Marie :
- Le 9 mars 1516 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le chaussetier Germain Johannis, fils de feu Jean Johannis et 
de Nathalie de Noyon (remariée au marchand auxerrois Pierre de Morgnival), a passé un contrat de mariage avec Louise 
Martin, fille du marchand auxerrois Jean Martin et de feu Marie de Chicheré [AD 89, E 377, folios 74 et 80].
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